Amis Motards et Bénévoles,
Notre opération Une Rose Un Espoir 2020 aura lieu les samedi 25 et dimanche 26 avril.
Déjà 23 années pour l’Association et 15 pour notre secteur. L'équipe a déjà commencé les préparatifs de cette
chaleureuse rencontre entre les motards, les habitants de nos villes et villages et les malades pour qui nous
œuvrons.
Pour celles et ceux qui veulent déjà s'inscrire : C'est ouvert ! Vous avez le bulletin d'inscription en pièce jointe, et
sur celui-ci, nos coordonnées complètes.
Quelques points :
• Nous vous attendons pour une ou deux journées.
• Tous les repas sont offerts.
• Si vous avez des copains motards, on les accueille avec plaisir !
• L'ambiance est hyper sympa. Les villes et villages se préparent à notre visite.
• On roule "cool". Pas de notion de vitesse ou d'imprudence.
• Nouveau jeune pilote accepté, tout comme les Trikes.
• Tous les motards inscrits doivent nous donner leur adresse @ ou leur n° de portable. (Pour que l’on puisse
communiquer les infos).
• Vous vous inscrivez, vous venez. Et ce, malgré la météo.
Très important :
• Au vu du succès de l’opération et de notre organisation, nous clôturons les inscriptions le 31 mars, ou dès
l'atteinte de 140 motos inscrites par jour. Donc, si vous vous inscrivez, vous venez par respect pour l'Organisation
et les motards volontaires et passionnés par cette action, et pour ceux qui n’ont pas pu s'inscrire faute de place.
Et côté organisation :
• Les départs se feront de Clouange.
• Comme je disposerai de vos coordonnées Internet, vous recevrez les mails qui vous préciseront:
o début avril, le détail d'organisation de nos 2 journées.
o vers le 20 avril, et dans la mesure du possible, votre groupe d’appartenance.
• Sinon: utiliser tous les moyens mis à votre disposition dans la signature ci-dessous pour nous contacter.
Soyez notre relai vers vos copains.
• La Vallée de l'Orne a besoin de motards.
• Nous, nous sommes à votre disposition et nous comptons sur votre participation.
Notre second "fil rouge" :
• C’est sur Facebook. Que vous soyez adhérent ou simple consultant, il n'y a aucune contrainte.
La gamme ? :
" Internet ==> Google (ou autres) ==> Une Rose Un Espoir Vallée de l'Orne ==> Une Rose Un Espoir
Vallée de l'Orne I Facebook" ....et c'est tout !!
En attendant, prudence sur les routes, même si la météo reste encore clémente, recevez nos bons voeux
pour l'Année 2020 et les amitiés de tout notre groupe d'organisation.
A bientôt pour de nouvelles aventures, et faisons encore de cette année un succès de rencontre, de
partage et d'émotions.
Michel pour toute l'Equipe

UNE ROSE UN ESPOIR
Secteur de la "VALLÉE DE L'ORNE"
Michel RAYNAUD
5 rue de Metz - 57300 AY SUR MOSELLE
Tél. : 06.85.87.94.36
Mail : rose.espoir.orne@sfr.fr

Une Rose, Un Espoir 2020
Samedi 25 et Dimanche 26 avril
Secteur VALLEE de l’ORNE
au profit de la Lutte Contre le Cancer.
Pour ces actions en Lorraine, et pour participer à cette opération,
Inscrivez-vous (date limite 31 mars ou limitation à 140 motos )

Inscrire OUI/NON

PILOTE
Nom

PASSAGER(E)
Prénom

VILLAGES PARCOURUS
SAMEDI
AMANVILLERS, AMNEVILLE, BRONVAUX,
CLOUANGE , GANDRANGE, MALANCOURT,
MARANGE SILVANGE , MONDELANGE,
MONTOIS LA MONTAGNE, NORROY LE
VENEUR, PIERREVILLERS, PLESNOIS,
ROMBAS, RONCOURT, ROSSELANGE,
VITRY SUR ORNE

Nom

Prénom

MAIL

☎

Obligatoire pour chaque pilote

Michel RAYNAUD
5 rue de Metz
57300 Ay sur Moselle

☎: 06 85 87 94 36
Mail: rose.espoir.orne@sfr.fr
Vous avez des amis qui souhaitent participer à cette manifestation,
transmettez leur cette feuille.

Participation Diner vous le
à la journée
soir ?
du :
Repas offert
Sam Dim Sam Dim
25
26
25
26

VILLAGES PARCOURUS
DIMANCHE
ANOUX, AUBOUE, AVRIL,
BETTAINVILLERS, FEVES, FROIDCUL,
HOMECOURT, LANTEFONTAINE,
LOMMERANGE, LORRY LES METZ,
MOUTIERS, MOYEUVRE GRANDE,
MOYEUVRE PETITE, SAINT PRIVAT,
SAINTE MARIE AUX CHENES,
SAULNY, SEMECOURT, TRIEUX, ,
TUCQUENIEUX

Chaque participant accorde à l’organisateur le droit d’enregistrer, en partie ou en totalité, sa participation à l’évènement sous forme de photos, vidéos, films télévisés,
reportages radio, et tout autre moyen existant, et de les utiliser à des fins promotionnelles, sans limite de temps et sans lui devoir aucun droit financier. Toute prise de vue ou
de son, toute reproduction, totale ou partielle par un participant ne devra être destinée qu’à un usage privé. Toute publication de ce type de document devra faire l’objet
d’une autorisation préalable écrite de l’organisateur. Tout participant qui s’inscrit accepte cette disposition.

Vous voulez vous regrouper pour être ensemble ? Merci de nous le dire, OU utiliser ce formulaire. JE SOUHAITE ETRE AVEC:

RENDEZ-VOUS:

CLOUANGE à 07h30 pour un départ à 08h15

Merci de retourner la présente inscription par tous moyens à votre convenance, dans vos meilleurs délais.

IMPORTANT : Permis et certificat d’assurances valides obligatoires, motos conformes
aux prescriptions du code de la route et à la législation en vigueur.

